
Au revoir au travail, critique d'une forme 
obsolète d'intégration sociale
Séminaire P2ris / 12 avril 2018

Michalis Lianos Professeur des universités en Sociologie à l’Université de 
Rouen Normandie

Éléments bibliographiques

12 avril 2018

CERIS Centre de Ressources 
en Information Sociale



2 / Éléments bibliographiques

Ouvrages et Revues de Michalis Lianos 

LIANOS, M. Le nouveau contrôle social : Toile institutionnelle, normativité et lien social  : Paris : 
L'Harmattan, 2001, 255 p., A- 5.1 LIAN
Dans cet ouvrage, l'auteur propose une analyse de la modernité en tant que société des institutions. Il
suggère que "notre façon de penser le contrôle social est désormais obsolète et inadaptée à la réalité 
postindustrielle". Il développe l'idée qu'il existe un nouveau contrôle, « non intentionnel et non coercitif
», avec un pouvoir « neutre et collaboratif » qui se développe sur trois tendances : la privatisation, la 
cindynisation (conscience des risques) et la périopticité. Parmi les exemples utilisés dans l'ouvrage : le
métro, les caméras de surveillance.

« Du contrôle social. Entretien Avec Michalis LIANOS », Mouvements, 2010/2 (n° 62), p. 117-124. DOI
: 10.3917/mouv.062.0117. URL : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2010-2-page-117.htm 

LIANOS M, DOUGLAS Mary,  « Danger  et  régression  du  contrôle  social :  des  valeurs  aux
processus », Déviance et Société, 2001/2 (Vol. 25), p. 147-164. DOI : 10.3917/ds.252.0147. URL :
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2001-2-page-147.htm 

LIANOS, Michalis. (2017). Egocentrisme compétitif et déficit social (L’individu modulaire – II).

LIANOS, Michalis.  De la socialité directe à la socialité institutionnelle (L’INDIVIDU MODULAIRE I )

Biographie et autres publications http://univ-rouen.academia.edu/MichalisLianos/CurriculumVitae  

Ouvrages et revues en lien avec la thématique du séminaire  (classement alphabétique)

BAUMAN,Z. Vies perdues : la modernité et ses exclus   traduit de l'anglais par Monique Bégot. -
Paris : Éd. Payot & Rivages, impr. 2008 (21-Dijon-Quetigny : Impr. Darantiere). - 1 vol. (260 p.) : couv.
ill. en coul. ; 17 cm. - (Rivages poche. Petite bibliothèque). 

BOUCHER, M. - PLEYERS, G. - REBUGHINI, P. - et al. Subjectivation et désubjectivation : Penser
le sujet dans la globalisation : [S.l.] : MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME, 2017, 300 p., B- 1
BOUC

Ce livre propose une réflexion sur la place du sujet dans le contexte de la globalisation, du pluralisme
culturel et identitaire, des inégalités croissantes et de la vulnérabilité. Il s'intéresse à la capacité des
individus à rester des acteurs malgré les tumultes économiques, sociaux et culturels de la société.
Pour  cela,  il  aborde des  questions  très  diverses  telles  que :  le  sujet  et  la  violence,  la  créativité
artistique  comme dépassement  de  la  souffrance,  l'autonomie  des  malades  du  cancer  dans  leur
parcours de soins, les mobilisations en faveur d'un modèle social du handicap, la précarité du sujet
dans un monde global, la représentation du sans-abri comme acteur faible et instrumentalisé, l'action
syndicale contre les discriminations liées à l'origine, l'ethnicisation de la médiation sociale, etc...

CASTEL, R. - CHAUVEL, L. - KOUBI, M. - et al. LA MONTEE DU DECLASSEMENT (DOSSIER) : in 
PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, sept 2011, n°976, P.P. 5-118, BIBLIOGR., K- 1PEUG

Avec l'apparition et la persistance d'un chômage de masse, la précarité de l'emploi, l'extension de
zones de pauvreté et d'exclusion, les inégalités entre les générations, la mobilité sociale descendante,
les sociologues utilisent le concept de déclassement dans les débats. Mais trois grandes définitions
du déclassement sont à distinguer. Chez les français, il est constaté un pessimisme important et une
perte de confiance en l'avenir. Ce dossier propose dans le cas du déclassement entre les généra-
tions, un éclairage sur la manière dont l'Etat-providence, le système éducatif et les cultures familiales
contribuent selon des modalités différentes à amortir les inégalités intergénérationnelles.
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CASTEL, R. LES METAMORPHOSES DE LA QUESTION SOCIALE : UNE CHRONIQUE DU SA-
LARIAT. : Paris (13, Rue du Montparnasse, 75006) : Librairie Arthème Fayard, 1995, B- 1 CAST

Des siècles de sacrifices ont été nécessaires pour fixer le travailleur à sa tâche et pour l'y maintenir
grâce à un large éventail de protections sociales. C'est au moment où ce processus séculaire paraît
se stabiliser sous l'effet conjugué du salariat et de l'Etat social que l'édifice se fissure de toute part,
marquant du sceau de l'aléatoire, la vie d'une part croissante de la population. La question sociale,
dont il est ici question, est celle des relations qu'entretient une société avec le travail. C'est aussi celle
des mutations profondes que subit celle-là quand celui-ci vient à manquer ou à perdre sa signification
d'utilité sociale. C'est le rôle intégrateur du travail qui devient alors central, et c'est à cette aune que
doivent être jugées les politiques d' insertion. Quel est le seuil de tolérance d'une société démogra-
phique à ce que l'on peut appeler plutôt que l' exclusion, l' invalidation sociale ?

CASTEL, R. - EDWARDS, P. - BAGNASCO, A. - et al. LE TRAVAIL. UNE SOCIOLOGIE CONTEM-
PORAINE. : in Sociologie du travail, JANVIER-MARS 2009, Vol.51 n°1, P.P. 126-144

Cet article présente les contributions de R. Castel, Paul Edwards, A. Bagnasco, M-J. Piore sur le
symposium de l'ouvrage de Michel Lallement : Le travail. Une sociologie contemporaine. Une réponse
de M. Lallement sur les interrogations qui émergent des commentaires de ses lecteurs complète l'ou-
vrage.

CASTEL,  R. LA  MONTEE  DES  INCERTITUDES  :  TRAVAIL,  PROTECTIONS,  STATUT  DE
L'INDIVIDU. : Paris (25, Bd Romain-Rolland, 75014) : Editions du Seuil, 2009, 457 P., B- 1 CAST

Cet ouvrage analyse les dérégulations du travail et leurs effets sociaux multiples, et propose des élé-
ments de réflexion pour repenser la protection sociale et le rôle de l'Etat. Parmi les différents aspects
traités : quelle place du droit dans le travail ? quelle centralité du travail ? les jeunes ont-ils un rapport
spécifique au travail ? En deçà de l'emploi, l'institutionnalisation du précariat ; le devenir de l'Etat so-
cial et la place du travail social ; la dimension socio-anthropologique de la protection sociale ; réfor-
misme libéral ou réformisme de gauche ? ; lecture de Tristan et Iseut sous l'angle de la désaffiliation ;
la marginalité dans l'histoire ; l'exclusion, une notion piège ; l'éclatement de la classe ouvrière ; le trai-
tement différentiel des minorités ethniques en France ; la genèse de l'individu hypermoderne.

CASTEL, R. - PIKETTY, T. - ALPHANDERY, C. - et al. ET SI ON CHANGEAIT TOUT... : in 
Alternatives économiques, AVRIL 2011, n°49, 144 P., A- 8.3 ALTE

Réflexions et analyses de chercheurs et d'acteurs se croisent pour proposer un autre modèle d'éco-
nomie et de société autour de cinq thèmes-clés : mettre l'économie au service de tous (inventer de
nouvelles protections, s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire, démocratiser les entreprises) ; ci-
viliser le capitalisme pour maîtriser la mondialisation ; assurer la conversion écologique de l'économie
et changer notre modèle de consommation ; réinventer la démocratie ; renouer le lien social et préve-
nir les inégalités en matière de travail, d'habitat, d'éducation, de santé...

CASTEL, R. - EDWARDS, P. - BAGNASCO, A. - et al. LE TRAVAIL. UNE SOCIOLOGIE 
CONTEMPORAINE. : in Sociologie du travail, JANVIER-MARS 2009, Vol.51 n°1, P.P. 126-144

Cet article présente les contributions de R. Castel, Paul Edwards, A. Bagnasco, M-J. Piore sur le
symposium de l'ouvrage de Michel Lallement : Le travail. Une sociologie contemporaine. Une réponse
de M. Lallement sur les interrogations qui émergent des commentaires de ses lecteurs complète l'ou-
vrage.
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FLACHER, B. TRAVAIL ET INTEGRATION SOCIALE. : ROSNY-SOUS-BOIS : BREAL (EDITIONS), 
2008, 127 P., J- 1.1 FLAC

Cet ouvrage fait le point sur la place du travail dans nos sociétées contemporaines, en particulier dans
la construction du lien social, à partir des éléments de compréhension fournis par la sociologie, no-
tamment durkheimienne. Parmi les questions posées dans ce livre : comment le travail est devenu
une valeur centrale ?, la division du travail, fondement de la solidarité ?, comment le travail peut-il être
vecteur de l'intégration sociale et participer à la construction des identités ?, assiste-t-on à la fin du
travail ?. Il conclut sur le lien entre travail et citoyenneté.

FORSE, M. LES RESEAUX DE SOCIABILITE : UN ETAT DES LIEUX. : in L'Année sociologique, 
1991, n°41, P.P. 247-264

La socialité pour le sociologue est l' ensemble des relations qu' un individu ou un groupe entretient
avec d' autres, compte-tenu de la forme que prennent ces relations. Le concept de réseau est extrê-
mement large puisqu' aussi bien une société, une administration, une association, une entreprise, une
famille, un groupe d' amis sont des réseaux. L' analyse des réseaux n' est pas une simple technique
descriptive venant s' ajouter à la panoplie du sociologue. Les travaux les plus récents cherchent à lui
accorder un statut paradigmatique, en la rattachant à l' analyse structurale.

GAULEJAC V. de - TABOADA LÉONETTI, I. - BLONDEL, F. - et al. La lutte des places : Insertion et 
désinsertion : Paris : Desclée de Brouwer, 2007, 287 P., K- 1 GAUL

Analyse des processus de désinsertion à partir de récits de vie et des trajectoires professionnelles.
Quelles sont les contradictions des réponses institutionnelles à ce problème, un certain nombre d'
institutions gèrent l' exclusion alors que leur mission serait de la combattre. Pour les exclus du travail,
la réintégration sociale ne trouvera pas de sitôt des solutions économiques, la sortie de l' exclusion ne
peut venir, que d' une redistribution des ressources produites, basée sur le contrat social, c' est-à-
dire en référence à de nouvelles normes de consommation et de vie, de nouvelles valeurs accordées
au travail et aux activités non rémunérées.

LALLEMENT, M. LE TRAVAIL. UNE SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE. : [S.l.] : GALLIMARD, 2007, 
676 P. BIBLIOGR, J- 1.1 LALL

L'objectif de cet ouvrage est de parcourir le champ de la sociologie du travail avec en toile de fond
une question récurrente : le travail fait-il société ? et si oui de quelles manières ? Pour l'auteur, le tra -
vail reste moteur et révélateur des mutations contemporaines. A partir de quatre processus : division,
individuation, intégration et régulation qui structurent le travail comme forme sociale, l'auteur montre
comment le travail a plus que jamais statut d'institution.

LALLEMENT, M. - MARRY, C. - LORIOL, M. - et al. MAUX DU TRAVAIL : DEGRADATION, 
RECOMPOSITION OU ILLUSION ? : in Sociologie du travail, JANVIER-MARS 2011, n°1, P.P. 3-36

Présentation d'un dossier-débat consacré à la question des "maux du travail" : organisation du travail,
stress, crises individuelles ou collectives, détresse...). Point de vue de sociologues.

MAURIN, E. LA PEUR DU DECLASSEMENT : UNE SOCIOLOGIE DES RECESSIONS. : PARIS : 
SEUIL, 2009, 93 P., K- 1 MAUR

Eric Maurin analyse le phénomène de la peur du déclassement et son impact sur les ouvriers, les em-
ployés,  les  travailleurs  précaires,  les  classes  moyennes  et  supérieures,  celles  qui  bénéficient  des
meilleurs statuts et des protections les plus efficaces et qui ont donc beaucoup à perdre. La peur du
déclassement commande la perception de soi, les formes de la confiance, les attentes, la représenta-
tion que l'on se fait de l'avenir. Pour étudier ce phénomène, observable lors des grandes crises éco-
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nomiques (1974 et 1993), l'auteur propose d'esquisser une sociologie des récessions, qui ne peut se
déployer que sur le long terme et dans un triple registre social, psychologique et politique.

MÉDA, D. LE TRAVAIL. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 2004, 127 P. BIBLIOGR, J- 1.1 
MEDA

Travailler est une norme. Dans nos sociétés occidentales, il est le principal moyen de subsistance et la
part essentielle des occupations de chacun. En croisant les regards historiques et philosophiques
avec les résultats des enquêtes sociologiques et économiques les plus récentes, cet ouvrage inter-
roge notre rapport au travail et nous invite à repenser sa nature ainsi que la place qu'il prend dans nos
vies.

MÉDA, D. TRAVAIL : LA REVOLUTION NECESSAIRE. : [S.l.] : AUBE (EDITIONS DE L'), 2010, 92 P.,
J- 1-1 MEDA

Selon l'auteur, pour que le travail répondent à nos attentes, il convient de révolutionner nos façons de
penser. Il ne faut plus raisonner en terme de rentabilité et de profit financier. Il est indispensable de re-
considérer notre conception du progrès et notre définition de l'entreprise. Il est nécessaire de préférer
la qualité à la quantité. Après une présentation de la place du travail dans les identités en France et en
Europe, l'auteur revient sur l'histoire du travail et sur la manière de le changer.

MÉDA, D. Le travail - Une valeur en voie de disparition ? : Paris : Aubier, 1995, 358 p., J- 1.1 
MEDA

Il nous semble acquis que l'homme a besoin du travail et qu'il est un des fondements du lien social
mais on peut aussi se demander, comme l'auteure, si le travail n'est pas plutôt une invention ou une
solution dont nous pouvons nous passer ? Après un retour historique sur les sociétés fondées sur le
travail et les sociétés sans travail, l'auteure développe diverses réflexions philosophiques permettant
d’avoir une approche critique de la notion du travail, soit disant enrichissant. Elle critique également
l'économie comme méthode au service d'une vision contractualiste de la société et propose de réin-
venter la politique pour sortir du contractualisme.

PAUGAM, S. LA DISQUALIFICATION SOCIALE : ESSAI SUR LA NOUVELLE PAUVRETE. : Paris 
(6, Avenue de Reille, 75014) : PUF, 1991, 254 P, K- 1 PAUG

Ou commence la pauvreté ? A partir de quels critères peut-on dire qu'un individu ou qu'un groupe
participe de façon incertaine à la vie économique ? La pauvreté n'est pas seulement l'état d'une per-
sonne qui manque de biens matériels elle correspond à un statut social spécifique. Outre l'analyse de
la condition sociale objective, on étudie ici le sens que les populations pauvres donnent à leur exis -
tence et à la place qu'elles occupent dans la société. Trois phases structurent le processus de dis-
qualification sociale : - la fragilité : l'entrée dans des réseaux d'assistance et perçue comme un renon-
cement d'un vrai statut social et une perte progressive de dignité, on constate une stratégie d'évite-
ment (crise profonde d'identité). - la dépendance : le statut d'assisté reste socialement dévalorisé et
permet seulement d'éviter l'extrême rupture. - la rupture se caractérise par le cumul des handicaps.
Accumulation d'échecs conduisant à une forme de marginalisation.

PAUGAM, S. LES FORMES ELEMENTAIRES DE LA PAUVRETE. : Paris (6, Avenue de Reille, 
75014) : PUF, 2005, 276 P., K- 1 PAUG

Analyse des différentes formes de pauvreté à l'échelle européenne. L'auteur distingue trois formes
élémentaires de pauvreté : la pauvreté intégrée (pauvreté traditionnelle qui résulte du développement à
long terme des économies) où les pauvres ne forment pas un groupe stigmatisé ; la pauvreté margi-
nale (celle du quart monde des pays riches) ; la pauvreté disqualifiante (exclus ou travailleurs pauvres
des sociétés riches marquées par le chômage). L'auteur montre bien les angoisses qu'engendre le
développement de disqualification dans les sociétés modernes, où la performance semble l'étalon du
bien-être.
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PAUGAM, S. - DUVOUX, N. LA REGULATION DES PAUVRES. : Paris (6, Avenue de Reille, 75014) : 
PUF, 2008, 113 P., K- 1 PAUG

Ce livre se présente sous la forme d'un échange entre les deux auteurs qui ont soutenu, à vingt ans
d'intervalle, une thèse en sociologie sur la pauvreté et son traitement dans le cadre des politiques
d'insertion. Il permet de mieux saisir l'approche sociologique du phénomène et en appréhender l'évo-
lution, ainsi que d'avoir un regard critique sur les politiques menées pour le réguler.

SAVIDAN, P. - JANY-CATRICE, F. - PECH, T. - et al. LES INEGALITES EN FRANCE (DOSSIER) : in 
Alternatives économiques, SEPTEMBRE 2012, n°56, 160 P., BIBLIOGR., B- 1 ALTE

Les écarts de conditions de vie entre les plus défavorisés et les plus riches n'ont cessé de se creuser.
Un diagnostic sur l'état des inégalités est proposé dans ce dossier en s'appuyant sur des statistiques,
des indicateurs d'inégalité.  La première partie intitulée "les riches toujours plus riches" s'intéresse
aux : écarts de niveau de vie ; aux revenus du travail ; les hauts revenus ; le patrimoine ; la pauvreté.
La deuxième partie démontre que l'école avantage les plus favorisés par la formation initiale et profes-
sionnelle. La troisième porte sur "l'emploi, le chômage et les conditions de travail", la quatrième sur
"l'amélioration inéquitable de la vie", la cinquième pointe les "groupes sociaux" qui sont en première
ligne (les femmes, les jeunes, les étrangers et les immigrés, les classes populaires). La septième partie
aborde les inégalités de niveaux de vie selon les territoires. La dernière partie propose des actions
pour  "agir  contre les  inégalités".  Pour  compléter  le  dossier  ,  une bibliographie et  sitographie,  un
lexique.

SCHNAPPER, D. L' EPREUVE DU CHOMAGE. : Paris : Gallimard, 1981, 222 P., K- 3 SCHN 

SCHNAPPER, D. (1998). Chapitre 6. Travail et chômage. Dans Traité de sociologie du travail (pp. 127-
138). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur 

WUHL, S. DU CHOMAGE A L' EXCLUSION : L' ETAT DES POLITIQUES ? L' APPORT DES 
EXPERIENCES. : PARIS : SYROS (EDITIONS), 1991, 207 P, K- 3 WUHL
Synthèse des débats, des politiques et des expériences développés face au chômage - bilan des
politiques de traitement social et propositions fondées sur le droit à l'emploi pour tous.
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